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Présentation générale
Finistère
Situé à l’extrême ouest de la Bretagne, le Finistère s’étend sur 678 690 ha. Bordé à l’est par les
Côtes-d’Armor et le Morbihan, et par la mer sur
les autres côtés, il compte un peu plus de 600 kilomètres de côtes, découpées en une dentelle
de roches, de pointes, de rades et d’estuaires
profonds. Le Finistère bénéficie d’un climat océanique doux et humide, caractérisé par une faible
amplitude des températures. Les vents dominants soufflent du sud-ouest ou du nord-ouest.
Les précipitations, fréquentes et fines, dépassent
en moyenne 1 100 mm par an sur presque
tout le territoire. En 2014, le Finistère compte
905 000 habitants (133 habitants au km²). Après
l’Ille-et-Vilaine, c’est le département le plus urbanisé de la région, avec 73 % de sa population en
aire urbaine ou périurbaine. Entre 2007 et 2014,
le nombre de Finistériens a augmenté de 0,3 %
par an, soit la hausse la plus faible des quatre
départements bretons.
Les surfaces agricoles occupent 385 380 ha, soit
57 % du département. Elles ont diminué de 3,1 %
entre 2000 et 2010, mais à un rythme plus faible
que dans les autres départements bretons. L’activité dans les domaines agricole et agroalimentaire y est importante : près d’un emploi sur dix.
Les salariés des IAA représentent même 39 %
des salariés de l’industrie finistérienne.
La concentration des exploitations agricoles
s’est poursuivie entre 2000 et 2010 : 7 790 exploitations en 2010, contre 11 280 en 2000, soit
une baisse globale de 31 %. Parmi elles, 6 250
sont professionnelles, au sens où elles ont une
Production Brute Standard (PBS) supérieure à
25 000 euros. Dans ce champ professionnel, la
SAU moyenne est de 59 ha, contre 50 ha pour
l’ensemble des exploitations. Celles de plus de
50 ha concentrent les trois quarts de la SAU et la
moitié des structures agricoles du département.
Les productions animales constituent une activité importante de l’agriculture du Finistère, avec
les deux tiers des exploitations spécialisées en

élevage. La première orientation reste l’activité
laitière regroupant un tiers des exploitations professionnelles en 2010, tandis que les élevages
hors-sol en représentent 29 %. Le Finistère se
place au 1er rang devant les Côtes-d’Armor pour
le porc et dans les premières places pour la volaille et le lait.
La culture de légumes, autre activité essentielle
du département, s’est développée sur le littoral
nord et près de l’agglomération de Brest. Le département concentre 43 % de la surface régionale
en légumes mise en valeur par 1 800 exploitations. Tomates, choux-fleurs, endives, artichauts
et échalotes du département contribuent fortement à la production nationale.
L’industrie agroalimentaire, présente sur l’ensemble du département, est diversifiée. Elle
compte 108 établissements d’au moins 20 salariés en 2013, ce qui place le Finistère au 2e rang
des départements français. Ces établissements
emploient 13 800 salariés, dont 5 900 dans le
secteur de la viande, devant l’industrie du poisson (2 500 salariés), celle du lait (1 500 salariés)
et celle des fruits et légumes (1 200 salariés). Le
département concentre en outre les trois quarts
des salariés régionaux de l’industrie du poisson. Trois établissements ont plus de 500 salariés, dont un en industrie de transformation de
la viande de boucherie, un en préparation de
produits à base de viande et un en transformation de viande de volaille. Le secteur de l’abattage connaît des difficultés accrues depuis 2012
(avec notamment la fermeture de l’abattoir Gad à
Lampaul-Guimiliau en 2013).

Pour en savoir plus
- http://www.draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/La-Bretagne-et-ses-departements
- Agreste Bretagne – Septembre 2011 – n° 5 – « Premières tendances Finistère » – Septembre 2011
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Présentation générale
Finistère
Répartition de la référence laitière dans le Finistère au 31 mars 2015

1

Morlaix
Brest

Châteaulin

Référence laitière par commune
grille 1km² - rayon de lissage 10 km
En litres
260 000 et plus
De 160 000 à moins de 260 000
De 80 000 à moins de 160 000
Moins de 80 000

Quimper

Source : Agreste, Draaf Bretagne, quotas laitiers

Chiffres-clés du département
Finistère

France
métropolitaine

Données générales
Superficie totale (hectare)
Nombre de communes au 1er janvier 2015
Nombre de cantons au 1er janvier 2015
Population en 2014 (estimations)
Emploi au 31 décembre 2013 (estimations)
dont - Agriculture, sylviculture et pêche (emploi total)
- IAA (emploi salarié)

678 691
283
27
904 999
355 121
16 486
16 993

54 919 190
36 529
1 995
63 920 247
26 507 046
655 911
545 458

26e
66e
7e
24e
24e
3e
5e

Structures agricoles en 2010
Résultats du recensement agricole 2010
Exploitations agricoles
UTA familiales
UTA salariées
SAU des exploitations (hectare)
Production brute standard (million d’euros)

7 789
10 500
5 416
385 380
1 712

489 977
532 877
206 820
29 963 252
51 257

13e
8e
5e
27e
3e

12
5
26
428

245
182
1 224
2 117

5e
12e
16e
1er

1 539
620
2 333

27 826
41 784
74 063

2e
23e
2e

108
13 835

3 415
349 631

2e
4e

Principales productions animales - Année 2014
Livraisons de lait (million d’hectolitres)
Viande bovine - Veaux (millier de tonnes)
Viande bovine - Gros bovins (millier de tonnes)
Viande porcine (millier de tonnes)
Comptes de l’agriculture - Année 2014 (provisoires)
Valeur des productions animales (million d’euros)
Valeur des productions végétales (million d’euros)
Valeur de la production totale (million d’euros)
Les industries agroalimentaires - Année 2013
Nombre d'établissements ayant plus de 20 salariés
Effectif salarié des établissements de plus de 20 salariés au 31/12/2013
Les trois premiers établissements IAA : nombre de salariés
Bigard - Quimperlé (viande de boucherie)
Doux - Châteaulin (viande de volaille)
SCO Monique Ranou - Saint-Évarzec (Prépar. indus. de produits à base
de viande)

1 000-1 500 sal.
500-1 000 sal
500-1 000 sal.

–
–
–

Rang du
département

–
–
–

Source : Agreste - Draaf Bretagne - Insee
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